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Chères YL et chers OM,
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Le pylône F5PHV a été mis en place et inauguré en juin.

Nouvelles de F5KTU

Notre grand projet pour 2016 est l’organisation du Congrès
du REF à Brive les 14 et 15 mai, dont la préparation se
poursuit.

4 Bulletin de cotisation ED REF-19 2016

QSO de section - animateurs

Nous sommes associés à l’exposition « De la Radio à la
TSF » au musée Labenche à Brive qui se teinet jusqu’au 4
avril 2016, et où nous interviendrons le samedi 5 mars
2016.

HF: 3,619 MHz +/- 5 kHz le dimanche à 0845 loc – F4TPV

Le Championnat de France, qui est l’une des activités où le
dynamisme de la Corrèze se fait plus particulièrement
remarquer, nous a permis de remporter une nouvelle foi la
coupe du REF, avec 10 % de Corréziens au classement de
l’OM complet ! L’utilisation de F6REF par F6KLO pour les
trois parties a été un véritable succès.

APRS : 144,800 MHz - F4UKG

VHF:

Infrastructures - responsables
Relais : F5ZVE - 145,6125 MHz (R0x) – F5GLB, F6ETI
Balises : F1XAT - 144,458 MHz – F1HSU, F5GLB, F6ETI
F5ZWM – 10368,919 MHz – F6ETI

Responsables

Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont contribué à
ces résultats et au rayonnement de notre département.

Aide à la formation : F5GLB, F6ETI
Technique : F5GLB, F6ETI

Votre intérêt, votre attente des résultats, démontrent votre
motivation et votre mobilisation pour toujours essayer de
faire mieux et promouvoir votre département. Et de faire
des projets pour l’année suivante !

Informatique : F5GLB
Radio club : F1GBJ
Bulletin : F6ETI

En résumé, les points forts de cette année auront été la
conservation de la Coupe du REF, le montage du nouveau
pylône F5PHV à F6KLO, la candidature à l’organisation du
Congrès du RE 2016, la participation à l’exposition au
musée Labenche.

QSL managers
REF19 : F5GLB / Centre : F4TPV- F5RBB

Diplômes managers
DD19 :

Pour débuter cette nouvelle année dans la joie et la
convivialité nous vous invitons à partager la galette des
rois à F6KLO le samedi 16 janvier 2016, et F5KTU offrira sa
galette le samedi 23 janvier.

/ DNF : F5RBB

Heures d’ouverture du club
Samedi : à partir de 14h30

Le conseil d’administration REF19 2015/2016

N’oubliez pas de régler dès à présent votre cotisation pour
2016 !

Président : F6ETI, Philippe MARTIN
Vice-président : F1MCO, Laurent BERGOUGNOUX

L'ensemble du conseil d’administration du REF19 se joint à
moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, un
Joyeux Noël et vous présenter ses meilleurs vœux de
bonheur, santé et prospérité pour 2016.

Trésorier : F1GLJ, Gérard NOIZAT
Trésorier adjoint : F5GLB, Bernard ALBOUY
Secrétaire : F1ULK, Richard LANDRAUD

Soyez plein de projets, bon trafic, bonne écoute, bonnes
réalisations.
F6ETI, Philippe

Secrétaire adjointe : F8BPN, Mauricette MARTIN
Membre : F1GBJ, Jean-Pierre BAUDET
Président(e)s d’honneur : F9FE, F1UQ, F8BPN
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APPEL À COTISATIONS 2016

Vote à mains levées du rapport moral
- 0 contre, 0 abstention
- Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

La cotisation à l’Association des Radioamateurs de la
Corrèze – REF19 permet de financer les différents
services et activités proposés par
l’association
départementale : fonctionnement, entretien et assurance
des installations collectives et des sites, du siège social,
assurance
des
membres
lors
des
activités
départementales, diffusion du bulletin, envoi des QSL
déposées à F6KLO vers Tours, financement des activités
et des projets, et tout ce qu’il plait de pouvoir profiter à
ses adhérents. En bref, la cotisation finance la vie de
notre association départementale. Merci à chacun d’y
contribuer. Vous trouverez le bulletin de cotisation en
dernière page.

RAPPORT FINANCIER, par F1GLJ, trésorier
Le rapport financier a été présenté dans le bulletin de liaison
précédant l’A.G.
Vote à mains levées du rapport financier
- 0 contre, 0 abstention
- Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Le montant de la cotisation, après consultation de
l’assemblée, reste inchangé (20 euros).
COMMUNICATIONS DIVERSES
Philippe DELARUE, représentant le maire de Brive, nous
assure de l’entier soutien de la Ville de Brive aux activités de
l’association et au radio-club, ainsi que pour
l’accompagnement et la réalisation du Congrès du REF 2016 à
Brive. Nous aurons à nous rencontrer très prochainement
pour avancer dans cette préparation.
F6ETI suggère que la Ville de Brive mette en place une
organisation commune à toutes les associations concernées
pour les fêtes de la Science qui sont un moyen pour les
associations techniques et scientifiques de mieux se faire
connaître auprès du public et d’attirer des jeunes vers ces
activités méconnues, en liaison également avec le milieu
universitaire et industriel briviste. Les échanges qui suivent
suggèrent de prochaines rencontres pour envisager un tel
projet.
Daniel GUYEZ, collectionneur de radios anciennes briviste bien
connu présente son projet d’exposition sur l’artisanat des
constructeurs radioélectriciens à Brive, qui se déroulera de
décembre à avril 2016 au musée Labenche. Nous sommes
sollicités pour faire une présentation de trafic radioamateurs
ainsi qu’une conférence sur l’histoire de la radio et des
radioamateurs. F2VX a déjà été contacté pour cette prestation
où il excellera ! Une réunion est prévue avec la responsable
technique et scientifique du musée Labenche pour mettre en
place l’organisation de notre participation.
Par ailleurs, Daniel GUYEZ nous informe que l’AG de Radiofil
aura lieu le 2 avril 2016 à Brive, avec une bourse au matériel
le lendemain. Contacta a d’ailleurs été pris à l’occasion de
Hamexpo pour solliciter la présence de Radiofil au Congrès du
REF 2016.
Préparation du congrès du REF 2106. Une première réunion
préparatoire et d’information a eu lieu à F6KLO le 19
septembre. Une équipe de près d’une quinzaine de personnes
s’est engagée dans l’organisation.
L’ambition est d’organiser un congrès populaire, convivial et
festif, d’un coût de restauration abordable au plus grand
nombre, avec la participation d’exposants, d’associations, du
milieu industriel et universitaire, des produits du terroir et de
visites de la région pour les accompagnant(e)s.
Une consultation des traiteurs est en cours. Hamexpo a été
mis à profit pour lancer une première campagne d’invitation
auprès des exposants et associations présents.

Compte rendu de l’assemblée générale du 18
octobre 2015 au radio club de Brive, F6KLO, siège
social
Par F6ETI,
La séance est ouverte par le président à 10h15 à F6KLO.
Accueil des 24 présents : Philippe DELARUE, Daniel
GUYEZ, F1BLK, F1GBJ, F1GLJ, F1MCO, F1OKV, F1ULK,
F4UKG, F5DE, F5GLB, F5RBB, F5UKH, F6ABF, F6BHI,
F6ETI, F6IAK, F6ECI, F8BPN, F-15873, F-10370, F61053, SWL Noël, Patrick BOISTELLE.
Excusés : F2QD, F4TPV, F5HX, F5UU, F5SJU, F6IRN,
F8ESN, Najat DELDOULI.
Remerciements particuliers pour leur présence à Mr
Philippe DELARUE représentant du Maire, Frédéric
SOULIER qui demande qu’on l’excuse de ne pouvoir être
présent, Patrick BOISTELLE, nouveau membre et
président du conseil de quartier Bouquet Villages, Daniel
GUYEZ, collectionneur de radios anciennes, F5RBB
président de F5KTU et de l’ADRASEC19, et à ceux qui
ont fait le déplacement depuis les départements
limitrophes ou plus lointains : F5DE/16, F6ECI/46, F15873/87.
Boite à idée, appel aux questions diverses.
La boite à idées est vide, pas de questions diverses.
Opérations de vote pour l’élection du CA
Le bureau de vote est ouvert pour tous les membres du
REF19. Les bulletins de vote sont mis sous enveloppe
avant d’être placés dans l’urne. Le dépouillement des
votes se fait en public, F1MCO, F1OKV et SWL Noël sont
scrutateurs.
RAPPORT MORAL, par F6ETI
La mise à jour du rapport moral présenté dans le bulletin
de liaison qui a précédé l’AG, et complété pour l’AG, est
commenté par F6ETI.
Une minute de silence est observée en mémoire de
F6ABS, F6ELM, F8SR et F5MBX, disparus au cours de
l’exercice, avec une pensée également pour ceux que
l’âge ou la maladie ne permet plus de se joindre à nous.
Le mérite départemental est décerné à F4TPV, en
reconnaissance de sa disponibilité permanente et de sa
contribution au profit de notre association, QSO
départemental, liaison avec F5KTU, etc.

F5KTU. F5RBB, président de F5KTU, le radio-club de Tulle,
présente le bilan de l’activité de ces derniers mois : 12
membres, concours, forum des associations de Tulle, travaux
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de réaménagement du club qui est désormais ouvert
tous les samedis après-midi. L’AG aura lieu le 21
novembre.
ADRASEC19. F5RBB, président de l’ADRASEC19 en
présente le bilan d’activité : une vingtaine de membres,
quatre exercices dont deux avec la préfecture et deux en
interne, six opérations d’assistance au cours de l’année
écoulée (2 sportives et 4 vide-grenier). Au programme,
l’organisation de la réunion de zone 2016 en Corrèze. Le
congrès FNRASEC 2016 aura lieu à Sarlat.

Calendrier (minimum) des activités 2016
-Galettes des rois à F6KLO (16/01) et F5KTU (23/01)
-Musée Labenche (5 mars)
-Participation aux trois parties du championnat de France à
F6KLO pour la télégraphie et la téléphonie
-Congrès du REF 14-15 mai 2016, Espace des 3 Provinces
-Repas à F6KLO (19 juin)
-Forum des associations
-Fêtes de la science
-AG REF19 2016 à F6KLO (23 octobre 2016)
-Participation à d’autres activités si suggestions et initiatives,
et manifestations, CJ, Marennes, Hamexpo Tours, etc.
Et toute autre activité si suggestions et initiatives…

Projet de calendrier 2015/2016
Voir ci-après
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Étaient candidats: F1GBJ, F1GLJ, F1MCO, F1ULK, F5GLB,
F6ETI, F8BPN.
Le dépouillement du vote (39 votants potentiels) pour le
conseil d’administration du REF19 est effectué par
F1MCO, scrutateurs F1OKV et SWL Noël BRENCHEREAU :
22 votes exprimés, 18 sur place, 4 par correspondance.
Le conseil d'administration élu pour l'exercice 2014/2015
se compose de :
F1GBJ, 22 voix, élu
F5GLB, 22 voix, élu
F1GLJ, 21 voix, élu
F6ETI, 21 voix, élu
F1MCO, 20 voix, élu
F8BPN, 21 voix, élue
F1ULK, 22 voix, élu

Les réunions départementales
Elles sont prévues le troisième samedi du mois à 16 heures à
F6KLO, en fonction de l’actualité.
Elles permettent à tous de se retrouver, d’échanger des
informations et des idées. Participer aux réunions
départementales est le meilleur moyen d'être informé,
d'informer, et de contribuer à la vie du département.

Diffusion du bulletin de liaison
Le coût de l'expédition du bulletin par la poste représente un
budget relativement important pour l'ED REF-19. Aussi, par
souci d'économie, vous pouvez opter pour l'envoi sous forme
électronique en fichier joint au format PDF.
Si cette solution vous convient et si vous l'acceptez, faites en
part au président, f6eti@wanadoo.fr , le bulletin vous sera
alors adressé par ce moyen.
Seuls les membres à jour de l’association départementale qui
ne disposent pas de l’internet pourront le recevoir par courrier
postal.
Le bulletin départemental est en ligne sur le site de l’ED
REF19: http://f6klo.r-e-f.org.

COMPOSITION DU BUREAU 2015/2016
Au cours de la réunion du conseil d'administration qui a
suivi la proclamation des résultats du vote, le bureau
2015/2016 est ainsi constitué :
Président : F6ETI
Secrétaire : F1ULK
Vice président :
Secrétaire adjointe : F8BPN
F1MCO
Membre : F1GBJ, qui prend en
Trésorier : F1GLJ
charge l’entretien du club.
Trésorier adjoint :
F5GLB

Nouvelles de F5KTU, radio club de TULLE
À l’issue de l’AG du 21 novembre 2015, composition du
bureau de F5KTU :
Président : F5RBB
Vice-président : F4DJK
Secrétaire : F1MDZ
Secrétaire-adjoint : F4CVH
Trésorier : F8ESN
Trésorier adjoint : F1RNX

La séance est levée à 11h40.
Le repas est pris sur place. Il réunit 16 convives (24 en
2015) dans une très joyeuse ambiance. L’apéritif est
offert par F-10370 et Alex pour leurs premières places
au classement général SWL du Championnat de France
2015. Le tirage de la souscription, riche de nombreux
lots et qui a rapporté 199 euros brut, est animé par
F1MCO, F1OKV et F5GLB. Le gros lot, un fer à souder,
est remporté par F5DE.
Merci à tous ceux qui ont été présents et/ou se sont
exprimés au cours de cette assemblée générale, à ceux
qui ont fourni des lots et qui ont assuré le succès de la
souscription.
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La traditionnelle Galette de Rois de l'Association des
Radioamateurs de la Corrèze - REF19
aura lieu à F6KLO le samedi 16 janvier 2016 à 16 heures
Profitez-en pour régler votre cotisation 2016
et récupérer ou déposer vos QSL
La cotisation à l’Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF19 permet de financer
les différents services et activités proposés par l’association départementale :
-fonctionnement, entretien et assurance des installations collectives et des sites, du siège
social, -assurance des membres lors des activités départementales,
-diffusion du bulletin,
-envoi des QSL déposées à F6KLO vers Tours,
-financement des activités et des projets,
-et tout ce qu’il plait de pouvoir profiter à ses adhérents.
En bref, la cotisation finance la vie de notre association départementale.
Merci à chacun d’y contribuer.
**********
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre
que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux
du droit applicables aux contrats et obligations. (Article 1 de la Loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, Version consolidée au 01 janvier 2006)
---------------------------------------------------------------------------------------

Cotisation 2016 à l’Association des Radioamateurs de la Corrèze - REF19
A retourner, accompagné d’un chèque de 20 Euros à l’ordre de REF19 à :
F1GLJ, Gérard NOIZAT, 10, rue Albert Thomas – 19100 BRIVE
NOM : ………………………………... Prénom : …..……..……………………..….. Indicatif : ……………………….
Adresse : …………………………………………….………………………………………………………………………….…………
E-mail: ………………………………………………….………….. Téléphone: …………………..…………………………….
Je souhaite recevoir le bulletin de liaison du REF19 par courrier électronique : OUI - NON
(rayer la mention inutile - si oui, ne pas oublier d'indiquer votre adresse électronique cidessus).
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